
 

 

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-

16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de

handicap). 

 

Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE PARIS 8 Référence GALAXIE : 4425

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0284

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 19-Sociologie, démographie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Sociologie de l'action culturelle publique en Europe (art, culture)

Job profile : Sociology of public action throughout Europe, Public artistic and cultural policies,
sociology of cultural actors and stakeholders in Europe and in an international and
transnational context.
Paris 8 Institute of European Studies : http://iee.univ-paris8.fr

Research fields EURAXESS : Arts     Other
Sociology     Other

Implantation du poste : 0931827F - UNIVERSITE PARIS 8

Localisation : 2 RUE DE LA LIBERTE-SAINT DENIS

Code postal de la  localisation : 93526

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

2, RUE DE LA LIBERTE

93526 - SAINT-DENIS CEDEX

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

MADAME  COLETTE FADEL
RESPONSABLE DU SERVICE PERS. ENSEIGNANT
01 49 40 66 43       01 49 40 66 45
00 00 00 00 00
spteconcours@univ-paris8.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : sociologie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

INSTITUT D`ETUDES EUROPEENNES
ETUDES EUROPEENNES

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7217 (200918478A) - Centre de Recherches Sociologiques et Politiques de Paris -

CRESPPA

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://comiteselection.univ-paris8.fr/



  
FICHE DE POSTE ENSEIGNANT-CHERCHEUR 

SESSION SYNCHRONISEE 2018  
 

 
Composante :  Institut d’études européennes de Paris 8  
                             Département:  
 
Identificatio
n du poste 
 

Type de l’emploi : MCF 
 Section CNU : 19 
N°: U1900MCF0284 
 

 

 
Profil du poste :  Sociologie de l’action culturelle publique en Europe (art,  
culture) 
 
 
Mots-clés :  
 
1) enseignement  : 
Parcours « Politiques et gestion de la culture en Europe » du master d’Études 
européennes et internationales 
Enseignements : 
Institutions et politiques culturelles en Europe : approche comparative (locales, 
nationales, supra-nationales) 
L’Europe de la culture : échelles de coopération dans le contexte de la 
gouvernance multi-niveaux  
Relations culturelles extérieures de l’Union européenne 
Séminaire « Arts et culture : européanisation, internationalisation, 
mondialisation (participation) 
Méthodologie du mémoire de M1 et du dossier de M2 (participation). 
 
Institut d’études européennes de Paris 8, 2, rue de la liberté – 93526 – Saint-
Denis cedex 
 
 
 
 
 
 



2) recherche :
Ce poste contribue aux missions de recherche du CRESPPA. D’une part, il éclaire 
l’articulation entre les politiques culturelles des États membres de l’Union 
européenne et leur diversité, puisqu’en ce domaine, la compétence de l’Union n’est 
qu’une compétence d’appui. D’autre part, il contribue à l’analyse des attentes et 
des demandes des professionnels de la culture face aux propositions des 
instances locales, nationales et européennes. Il contribue à mettre au jour les 
décalages sous-jacents entre l’implication culturelle de l’Union européenne et ses 
usagers et observateurs – professionnels de la culture, médias.  
Centre de recherches Sociologiques et Politiques de Paris, CRESPPA, UMR 
n°7217 : directeur Hervé Serry 

Personne(s) à contacter :   
Autissier Anne-Marie , directrice de l’Institut d’études européennes de Paris 8

Courriel : anne-marie.autissier@univ-paris8.fr 

Husson-Theullier Catherine, responsable administrative et financière de 
l’Institut d’études européennes de Paris 8 
Courriel : catherine.husson-theullier@univ-paris8.fr  

Descriptif du profil en anglais  
Sociology of public action throughout Europe, Public artistic and cultural policies, 
sociology of cultural actors and stakeholders in Europe and in an international 
and transnational context. 
Paris 8 Institute of European Studies : http://iee.univ-paris8.fr 

Key words : Public action in Europe, Arts and Culture throughout Europe, 
Sociology of cultural actors and stakeholders in Europe. 

Validation du conseil de composante : Date : 
Signature : 

Validation du comité consultatif : Date : 
Signature : 
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